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Pour se conformer au RGPD, acronyme pour Règlement Général pour la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, 
cSev-Harmonisation vous rappelle que cSev-Harmonisation respecte la vie privée de ses utilisateurs et ne fait rien de vos données. 
Vous trouverez sur cette page les droits et les devoirs de chacun, ainsi que la politique de gestion des données personnelles des 
utilisateurs du site. 
En parcourant le site cSev-Harmonisation, vous acceptez ce qui est décrit ci-dessous. Dans le cas où cela ne vous conviendrait pas, 
vous disposez d’un droit de rectification et de suppression sur vos données personnelles. 
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment, aussi nous vous invitons à la consulter 
fréquemment. Les modifications et les clarifications prendront effet dès leur publication sur le site web. 

 
 

I - MENTIONS LÉGALES 
▶   Qui est cSev-Harmonisation ? 
Le site  cSev-Harmonisation (ci-après dénommé le site) est édité par  
Séverine Chauvel_E.I pour cSev Harmonisation (ci-après dénommé le Prestataire)  
Auto –entreprise, N° SIRET  892 658 444 00021  
92140 CLAMART 
   
 
▶   Qui héberge cSev-Harmonisation ? 

◆ Le site est hébergé chez  
SAS OVH 
2 rue Kellermann BP 80157 
59100 Roubaix. 

  Les données personnelles sont hébergées chez notre hébergeur situé en Californie (USA).  
Les transferts de données à caractère personnel vers les Etats-Unis sont régis par le E.U. – U.S. PRIVACY SHIELD (Bouclier de  
protection des Données Union Européenne-Etats-Unis) : cliquez ici pour plus d’informations sur la CNIL. 

 
 
▶   Propriété intellectuelle 
L’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés au site web cSev-Harmonisation et à ses contenus (logo, textes, thèmes 
et images) sont réservés et appartiennent à cSev-Harmonisation.  
 
Toute reproduction totale ou partielle de ce site est interdite sans autorisation expresse et préalable de cSev- Harmonisation. Cette 
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
 

◆ Crédits Logo 
Le Logo de cSev-harmonisation présent sur ce site est protégé par un dépôt à l’INPI. 
 
◆ Crédits images 
Les images de ce site tirées de banques d’images libre de droit le restent pour toute utilisation. 
Les images de ce site crées par cSev-Harmonisation restent sa propriété et ne sont pas libre de droit pour toute utilisation 
commerciale. Pour toute utilisation non-commerciale, merci de créditer. 
 
◆ Crédits textes 
Ce site internet propose des articles de blog (rubrique News). Il est strictement interdit de copier le contenu de ce blog et 
de le publier sur un autre blog sans l’accord écrit  de l’auteur. 

 



 
 

 

Par le présent site, vous pourrez accéder à d’autres sites, conçus et gérés sous la responsabilité de tiers. Nous n’exerçons aucun 
contrôle sur les contenus desdits sites et nous déclinons toute responsabilité notamment s’agissant de leur contenu. 
 
 
II - POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
▶   Finalités du traitement des données 
En conformité avec la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi qu’avec le Règlement 2016/679 du Parlement 
européen, et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les données collectées respectent les principes suivants : 

1 - Aucune donnée personnelle renseignée dans le formulaire de contact ou dans le formulaire carte cadeau n’est 
conservée sur nos serveurs, ni transmise à les tiers à l’exception de votre Email si vous avez coché la case : «Je 
souhaite recevoir la Newsletter». 
2 - La durée de conservation des données personnelles est corrélée à la réalisation du traitement pour 
lesquelles elles ont été collectées. 

3  Vos données ne sont communiquées qu’à nos prestataires (hébergeur et éditeur de newsletter) ayant besoin de 
les connaître dans le cadre de nos activités. Sauf dans le cas où un tiers demanderait au Client d’accepter une charte 
de confidentialité et des conditions d’utilisations qui lui sont propres, les sociétés tierces ayant reçu communication 
des données à caractère personnel de l’Utilisateur se sont engagées à traiter ses données à caractère personnel 
uniquement pour la mise en œuvre des Services du Prestataire. 
4 Toutefois, le Prestataire pourra être amené à divulguer des données à caractère personnel du Client aux autorités 
administrative ou judiciaire lorsque leur divulgation est nécessaire à l’identification, l’interpellation ou la poursuite en justice 
de tout individu susceptible de porter préjudice aux droits du Prestataire, de tout autre client ou d’un tiers. Le Prestataire peut 
enfin être légalement tenu de divulguer les données à caractère personnel de l’Utilisateur et ne saurait dans ce cas s’y 
opposer. 
 

 
▶ Quelles données personnelles nous sont transmises ?  
D’une part, celles que vous nous transmettez en remplissant le formulaire de contact & le formulaire carte cadeau ou en donnant votre 
consentement à recevoir la newsletter notamment les champs obligatoires (nom, prénom, adresse postale et adresse Email) 
D’autre part, pour une navigation fluide et personnalisée, le site utilise des cookies. 
En naviguant sur le site cSev-Harmonisation, vous acceptez l’utilisation des cookies décrits dans ce document. 
Un cookie est un petit fichier texte, image ou logiciel, qui est placé et stocké sur votre ordinateur, votre smartphone ou tout autre 
appareil permettant de naviguer sur Internet, lorsque vous consultez notre site sous réserve des choix que vous avez exprimés et qui 
vont être utilisés pour reconnaître votre terminal lorsque vous vous connectez à notre site. Ces cookies posés par cSev-Harmonisation 
via Wix existent pour plusieurs raisons, telles que : 

◆ Vous offrir une expérience agréable 
◆ Surveiller et analyser les performances, le fonctionnement et l’efficacité de la plateforme Wix. 
◆ Garantir la sécurité de notre plateforme et la sûreté de son utilisation. 

 
Il existe deux types de cookies : 

1 - Dits « de session » : ils sont supprimés automatiquement à la fermeture du navigateur 
2 - Permanents : ils restent mémorisés sur votre terminal jusqu’à leur date d’expiration, ou jusqu’à leur 

suppression manuelle. 
 

Lorsque vous naviguez sur notre site, vous acceptez par défaut d’installer ces cookies sur votre navigateur. 
Si vous utilisez un ordinateur partagé, et que vous ne souhaitez pas que cet historique soit visible alors que votre session est toujours 
active, vous pouvez l’effacer en supprimant les cookies placés par le site cSev-Harmonisation dans votre navigateur. 
 
 
▶ Droits du Client sur ses données à caractère personnel  

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), tout Client dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles le concernant, qu’il peut exercer directement auprès du service clients du 
Prestataire en le contactant à l’adresse électronique Severine@csev-harmonisation.fr ou à l’adresse postale suivante 19 rue Condorcet 92140 
Clamart, en joignant à sa demande une copie d’un titre d’identité. 
En outre, dans les limites posées par la loi, le Client dispose également du droit de s’opposer au traitement, de le limiter, de décider du sort 
post-mortem de ses données, de retirer son consentement à tout moment et du droit à la portabilité des données à caractère personnel fournies.  



 
 

 

■ Les cookies posés par cSev-Harmonisation via Wix 
 
 
 
 
 

Les cookies sont conservés pour 
une durée maximale de 24 mois. 
A l’issue de ce délai nous vous 
demanderons à nouveau votre 
autorisation pour les conserver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Les cookies de tiers 
Notre site peut contenir des liens vers, ou depuis des sites partenaires et d’autres sites tiers. Si vous naviguez vers un de ces sites, 
veuillez noter qu’ils possèdent leur propre politique de confidentialité et que notre responsabilité cesse au moment où vous quittez 
notre site. 
Nous vous informons de l’objet des cookies dont nous avons connaissance et des moyens dont vous disposez pour effectuer des 
choix à l’égard de ces cookies. 

◆ Des cookies de mesure d’audience et réalisation de statistiques déposés par Google Analytics : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 
Pour vous opposer à l’enregistrement de «cookies», vous pouvez configurer votre navigateur de la manière suivante : 

◆ Pour Mozilla Firefox 
Ouvrez le menu des options, puis cliquez sur l’onglet « Vie privée ». 
De là vous pouvez sélectionner les options qui vous conviennent, et accepter ou non les cookies. N’oubliez pas 
de valider vos modifications en cliquant sur « OK ». 
◆ Pour Microsoft Internet Explorer 
Ouvrez le menu des options Internet, puis cliquez sur l’onglet « Confidentialité ». Sélectionnez le 
niveau d’acceptation souhaité à l’aide du curseur. 
N’oubliez pas de valider vos modifications en cliquant sur « OK ». 

◆ Pour Google Chrome 
Ouvrez le menu des options de Google Chrome, puis cliquez sur l’onglet « Options avancées ». Cliquez ensuite 
sur le bouton « Paramètres de contenu », puis sélectionnez « Cookies ». 
De là vous pouvez sélectionner les options qui vous conviennent, et accepter ou non les cookies. 
◆ Pour Safari de Apple 
Ouvrez le menu des « Préférences » de Safari, puis cliquez sur l’onglet « Sécurité ». 
De là vous pouvez sélectionner les options qui vous conviennent, et accepter ou non les cookies. 

  

 
 



 
 

 

Nous sommes également susceptibles d’inclure une application informatique tierce dans certaines des fonctionnalités de notre site, 
permettant notamment le partage de contenus par les utilisateurs de notre site via des réseaux sociaux ou des plateformes vidéo à 
travers par ex les boutons « Partager » ou « J’aime » de Facebook, ou les boutons « partager » sur Youtube etc. 
Le réseau social fournissant une de ces applications a les capacités de vous identifier grâce à ses boutons et à ses propres cookies, 
même si vous ne les avez pas utilisés lors de votre consultation de notre site, uniquement parce    que vous disposez d’un compte 
ouvert sur votre terminal auprès du réseau social concerné. Or nous n’avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux 
sociaux pour collecter ces informations et vous invitons à consulter les politiques de confidentialité de ces derniers. 

 
Pour plus d’information sur les cookies rendez-vous sur le site de la CNIL : www.cnil.fr 

 
 

III - UTILISATION DU SITE WEB 
La responsabilité de cSev-harmonisation ne saurait en aucun cas être engagée, y compris (liste non exhaustive) : 

◆ en cas d’une mauvaise utilisation qui serait faite du site, 
◆ en cas d’indisponibilité du site, quel qu’en soit sa cause, ou si un quelconque défaut empêche de réaliser 

une opération. 


